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Lois McIntyre sélectionnée pour le poste de représentante des gérants d’équipes et des entraîneurs de l’ASSC 
L’entraîneuse de tennis de l’ASSC inaugure ce poste 

 
Montréal, le 23 septembre 2021 – L’Association des sports des Sourds du Canada (ASSC) est heureuse d’annoncer la 
sélection de Lois McIntyre sur son conseil d’administration (CA) comme représentante des gérants d’équipes et des 
entraîneurs de l’ASSC. Madame McIntyre a été sélectionnée après un affichage interne du poste auprès des 
30 membres de personnel de sports actifs de l’ASSC et un processus de sélection.  
 
Le poste de représentant des gérants d’équipes et entraîneurs de l’ASSC a été créé en juin dernier lors de l’assemblée 
générale annuelle des membres tenus en ligne. Il s’agit d’un poste au conseil d’administration disposant du droit de 
participer aux séances du Conseil, mais sans droit de vote. Pour l’ASSC, il s’agira d’obtenir du représentant une 
perspective différente des orientations sportives et le CA bénéficiera de ses conseils et de son expertise.  
 
Résidente d’Ottawa en Ontario, Madame McIntyre a représenté le Canada et l’ASSC comme joueuse de tennis à 
l’échelle internationale, notamment avec des participations aux Sourdlympiques d’été en 1985 à Los Angeles (É.-U.) 
et en 1989 à Christchurch (Nouvelle-Zélande) ainsi qu’au Championnat du monde de 1995 à Bradenton (É.-U.). 
Détentrice d’un niveau 3 du Programme national des entraîneurs certifiés, elle est l’entraîneuse de tennis de l’ASSC 
depuis 2005. 
 
« C’est important d’avoir une représentante des gérants d’équipes et des entraîneurs sur le CA de l’ASSC pour nous 
aider à comprendre et à mieux répondre aux besoins du personnel diversifié de mission des sports. Je suis persuadé 
que Madame McIntyre accomplira un excellent travail pour représenter ses pairs parmi les 30 gérants d’équipes et 
entraîneurs dans nos opérations sportives », dit le directeur général de l’ASSC, Alain Turpin.  
 
 
 
 
Au sujet de l’ASSC : L’ASSC est un organisme à but non lucratif consacré au développement des athlètes sourds et 
malentendants de haut niveau. Grâce à un soutien financier direct, l’ASSC les aide à participer à des événements 
sportifs internationaux sanctionnés par le Comité international des Sports des Sourds et l’Organisation sportive 
panaméricaine des sourds. 
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